LE PROGRAMME KOFI ANNAN
DE LEADERSHIP EN SANTÉ MONDIALE
PROSPECTUS

Pourquoi postuler pour le Programme
Ce programme cible les leaders ambitieux ayant une expérience dans
un domaine de la santé publique, notamment l’approche « Un monde,
une santé », la médecine, la finance, la politique, la santé animale, ou la
santé environnementale. Ce sont des leaders qui souhaitent acquérir
des compétences avancées dans la direction d'initiatives sanitaires
percutantes, en employant la diplomatie de la santé et en améliorant
leur capacité à élaborer des objectifs stratégiques ambitieux et réalisables
pour propulser l'Afrique vers la réalisation de l’Agenda 2063. Si vous vous
voyez dans ce profil et que vous êtes prêt(e) à améliorer les résultats de
santé publique en Afrique, vous devriez postuler.

À propos du Programme

Ce qui est inclus dans le Programme

Kofi Atta Annan, septième Secrétaire général des Nations Unies, lauréat
du prix Nobel de la paix et président fondateur de la Fondation Kofi Annan,
a fait preuve d’un leadership visionnaire et de principe tout au long de sa
vie et de sa carrière. Parmi ses nombreux accomplissements, on compte
la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme (le Fonds mondial), qui a changé l’approche adoptée en
matière de prévention et de prise en charge des maladies infectieuses
et la pratique de la santé publique à l’échelle mondiale. Un leadership
visionnaire et fondé sur les principes est essentiel pour que l'Afrique mette
en œuvre un nouvel ordre de santé publique qui renforcera la détection
rapide et la riposte efficace aux menaces à la santé publique, et pour
s’assurer que la population africaine est productive et en bonne santé.
Il est également crucial à l’atténuation de l’impact socioéconomique de
ces menaces sanitaires tout en contribuant à la réalisation durable de
l’Agenda 2063 de l’Afrique et des Objectifs de développement durable.

Le Programme financera 12 mois de développement professionnel de
haut niveau en matière de leadership avancé en santé publique. Ceci
comprend, entre autres, l’acquisition de compétences en diplomatie
de la santé, en gestion du changement et en influence au niveau des
politiques. Les boursiers et les boursières seront accompagné.e.s par des
spécialistes expérimentés dans des domaines pertinents en Afrique et
dans la diaspora. À la fin du programme, les boursiers et les boursières
auront développé ces compétences ::

La Commission de l'Union africaine a lancé le Programme Kofi Annan des
Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC)
pour le leadership en santé mondiale le 25 mai 2020 en partenariat
avec la Fondation Kofi Annan, suite à son approbation par le Conseil
d'administration d’Africa CDC en mars 2018. Le Programme vise à aider
les jeunes leaders ambitieux/ambitieuses à mi-carrière (boursiers et
boursières) en Afrique à acquérir des compétences et des capacités
qui leur permettront d’élaborer des stratégies de programmes de santé
publique et de gérer et diriger ces programmes qui entraîneront une
transformation positive de la santé publique en Afrique. Les boursiers et les
boursières sélectionné.e.s pour le programme seront des professionnels
de la santé publique occupant des postes de responsabilité dans les
États membres de l'Union africaine. Ils contribueront et veilleront à la

▶ La capacité de diriger l'environnement complexe de la pratique de
la santé publique afin de créer et de maintenir un impact positif ;

▶ Des styles de leadership qui influencent les autres et leur donnent
les moyens de réaliser des objectifs de santé ambitieux et
multidimensionnels ;
▶ La capacité de définir et d’élaborer une vision stratégique viable
pour des objectifs de santé ambitieux mais réalisables ;
▶ Un leadership complet et mondialement compétent avec des
attributs tels que la vision, la résilience, la flexibilité et l'efficacité ;

▶ Des compétences en matière de politiques de la santé, de
négociation, de partenariats et de diplomatie de la santé.

résidentielle en guise de cohorte pour tous les boursiers et toutes les
boursières. Les boursiers et les boursières passeront le reste de la période
de formation dans leurs pays d'origine, poursuivant leurs fonctions
régulières tout en suivant leurs cours et en mettant en œuvre le projet
de défi de leadership. Les boursiers/boursières seront jumelé.e.s à des
encadreurs et des coaches expérimenté.e.s pour assurer la continuité de
leur expérience d'apprentissage.

Critères d'éligibilité au Programme
Les candidat.e.s au Programme doivent :
▶ Être citoyen.ne.s d'un État membre de l'Union africaine
▶ Avoir un diplôme de troisième cycle dans un domaine lié à la santé
publique
▶ Avoir une expérience professionnelle pertinente dans un domaine
de la santé publique, notamment l’approche « Un monde, une santé
», la médecine, la finance, l'économie de la santé, la santé animale
ou la santé environnementale
▶ Être employé.e.s à temps plein dans un domaine de la santé
publique, dans une institution privée ou publique en Afrique ;
▶ Avoir fait leurs preuves ou être en mesure de démontrer le
potentiel d'un leadership efficace en santé publique où ils/elles
peuvent avoir un impact positif sur les résultats de santé publique
des populations.

résidentielles. Les boursiers et les boursières seront soutenus pour
s'assurer qu'ils disposent du logiciel approprié pour l'apprentissage
en ligne.

Comment postuler
Toutes les candidatures doivent être déposées en utilisant le formulaire
de candidature en ligne. Les candidatures incomplètes ne seront pas
prises en compte. Tou.te.s les candidat.e.s doivent fournir les informations
suivantes :
▶ Une lettre à l’appui de leur candidature de la part de leur employeur
actuel pour confirmer l'emploi actuel du candidat/de la candidate,
lui garantissant la libération d’assez de temps pour qu'il/elle
participe au programme de la bourse et bénéficie pleinement de
l’expérience de résidence institutionnelle de huit semaines.
▶ Deux lettres de recommandation de la part de deux références
professionnelles de bonne réputation.
▶ Une lettre de motivation (maximum de 500 mots) fournissant des
preuves de l’engagement du candidat / de la candidate en faveur
de la santé publique en Afrique et détaillant ce qui suit :
– Leur expérience en leadership et leurs réalisations professionnelles
– Leur vision et l'impact futur d'un leadership efficace en matière
de santé publique en Afrique
– Comment ils/elles plaideraient en faveur des initiatives de santé
publique en Afrique
– Comment leur intégrité personnelle et professionnelle leur
permettrait de participer et de bénéficier pleinement de la bourse.

Sélection
La sélection sera effectuée par un comité indépendant composé
d'expert.e.s représentant la Commission de l'Union africaine, Africa CDC
et leurs partenaires internationaux. Le processus de sélection mettra
l'accent sur une approche fondée sur l'égalité des chances pour assurer
la représentation des femmes et des groupes sous-représentés.

Financement
Africa CDC fournira tout le matériel d'apprentissage et de développement
et couvrira tous les coûts associés à la bourse, y compris les frais de
voyage, les indemnités journalières et l'assurance pendant les affectations

▶ Une proposition de projet (maximum 750 mots) qui décrit un projet
de leadership potentiel qu'ils mettront en œuvre, dans le cadre
d’un défi de leadership. La proposition devrait inclure un titre, une
brève description du défi – le quoi, le qui (qui est touché ?) et le
pourquoi, la stratégie proposée pour trouver une solution et le
résultat escompté.
Les demandes remplies et tous les justificatifs doivent être envoyés dans un seul
courriel à l'adresse suivante : KofiAnnanFellowship@africa-union.org.
Les demandes incomplètes et les demandes envoyées à d'autres adresses
e-mail ne seront pas prises en compte.

Le format du Programme
Le Programme utilisera une méthodologie d'apprentissage hybride qui
inclut un apprentissage autonome pour réaliser un plan de développement
personnel sur 12 mois. L’apprentissage pratique sera effectué par le biais
de webinaires, de cours principaux, d'études autodirigées en ligne suivies
par des évaluations, d'études de cas et d'un projet individuel dans le
cadre d’un défi de leadership. Il comprendra huit semaines d’affectation

Africa CDC est une organisation qui s’engage en faveur de l’égalité des
chances. Les candidat.e.s qualifié.e.s sont vivement encouragé.e.s à postuler.

Dates à retenir
▶ Date limite de dépôt des candidatures : 23 décembre 2020 à 17H (heure de
l'Afrique orientale).
▶ Les candidat.e.s retenu.e.s seront notifié.e.s au plus tard le 15 janvier 2021.
▶ Le Programme commencera le février 2021.

Pour de plus amples informations sur le programme, veuillez contacter :
Dr Raji Tajudeen TajudeenR@africa-union.org
Faith Nekabari Nfii Nfiif@africa-union.org
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bonne mise en œuvre d'un nouvel ordre de santé publique pour l'Afrique
et formeront ainsi la prochaine génération de leaders en santé publique.

